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Festival de Printemps 2011, 5e édition !

Dimanche 25 mars à 16h à l'église, l'ouverture se fera avec un concert de chants slaves, par 2 

Session vous proposent un grand concert rock, libre participation et recette du bar reversées 
intégralement au Sidaction !

Samedi 31 mars à 20h à la salle polyvalente, nous recevrons l'école de musique de Salem, qui 
nous avait accueilli en juillet 2011 et début mars 2012, pour une soirée de jumelage avec 
l'Orchestre de l'AIDEMA  (musiques de films), l'Orchestre d'accordéons  (musiques de 
films), le Jazz-rock Combo  de Salem (jazz, pop, rock) et l'Ensemble Vocal de Salem 
(musiques de films, pop, traditionnels).

Dimanche 1er avril à 18h à la salle polyvalente, le Jazz-rock Combo de Salem sera accueilli 
cette fois par l'ensemble New-Orleans Les Jazzmen du Colombier  pour un cabaret-jazz 
ambiance crêpes et cidre !

Lundi 2 avril  à 20h à la salle polyvalente, nos élèves vous présenteront leur traditionnel 
concert de printemps.

Mardi 3 avril  à 20h30 à la salle polyvalente, nous accueillerons la 3e représentation de 
Rêverie des Toiles, spectacle écrit et mis en scène par Aurélie Marty-Duteil, avec la 
participation des Baladins de la Diane (Epernon, association T'es Âtre), de l'Atelier 
Chorégraphique d'Epernon et de l'Orchestre de l'AIDEMA ; vous pourrez également assister 
dans cette même soirée à la pièce La Maison Tellier par les Baladins de la Diane.

Enfin, vendredi 13 avril  nous accueillerons l'association Les Fêtes de Thalie pour un concert 
du festival de musique baroque de Thoiry, intitulé « Mozart à Londres », où vous entendrez des 
œuvres de Bach, Abel, Häendel et bien d'autres sur instruments d'époque.

Retrouvez toutes les infos sur  www.aidema.net ou au 01.30.88.92.94.

http://www.aidema.net/


Le projet

« Rêveries des Toiles »
Par Aurélie Marty-Duteil, professeur de 

théâtre à l'AIDEMA et à Emancé, 
comédienne et metteur en scène

Avant le projet, il 
y a eu l’idée. 
Quand je ne suis 
pas au théâtre avec 
un des mes 
groupes, je 
travaille dans une 
résidence 
d’artistes ou nous 
exposons des 
œuvres d’art très 
variées. Certaines 
m’ont parlé, 
d’autres beaucoup 
moins. De là est 
née mon envie de 
faire parler des 
toiles de maîtres. 
J’ai voulu associer 
rêverie et poésie, 
les deux étant mes 
amis de longue 
date.

J’ai d’abord conçu ce spectacle et écrit les textes pour des enfants. Étant persuadée 
que je n’avais pas encore assez exploité mon idée, j’ai proposé à la troupe de la 
reprendre, d’utiliser certains textes déjà écrit et d’en écrire d’autres. Pour ce travail, 
nous devons faire appel à notre imagination, faire des improvisations et laisser aller 
notre plume sur des thèmes que nous avons envie de traiter. Il s’agit bien d’un 
travail de recherche, aussi bien sur l’œuvre et son contexte historique, que sur 
l'imaginaire et l'interprétation.

Nous abordons ainsi une autre facette du théâtre, plus axée 
sur la création. Nous tâtonnons plus que lorsque le support 
(texte) est déjà construit mais nous avons de ce fait une 
plus grande liberté dans nos choix, et dans la mise en 
scène. Ainsi j’ai choisi de faire intervenir des danseuses de 
l’atelier chorégraphique d’Epernon, et l’Orchestre de 
L’AIDEMA. Le théâtre, la danse et la musique sont trois 
disciplines artistiques complémentaires qui lorsqu’elles 
évoluent ensemble peuvent donner à vivre d’incroyables 
moments.

C’est ce à quoi nous travaillons. 
Aurélie Marty-Duteil



L'AIDEMA accueillera cette année un concert du Festival Brillamment Baroque, 
organisé par l'association Les Festes de Thalie ; en plus de ce concert le 13 avril aux 
Essarts, de nombreuses manifestations sont organisées, dont un stage de musique 
ancienne.
Petit éclairage :

Douzième Académie Internationale de Musique ancienne et baroque (16e-18e 
siècles) à Thoiry (Yvelines) avec concerts

Une rencontre de musiciens passionnés pour un stage accompagné de concerts

Le 12ème stage international de Thoiry (du 14 au 21 avril 2012 ) est destiné à tous 
instrumentistes de l'orchestre "baroque", débutants ou confirmés, instrumentistes 
"modernes" souhaitant s'initier à la pratique et à l'interprétation de la musique 
renaissance, baroque et préclassique, ainsi qu'aux chanteurs intéressés par ce même 
répertoire.

Consorts de viole, Musique de chambre, et Orchestre, Travail d'interprétation avec 
instrumentistes et chanteurs, Ensemble vocal , échanges linguistiques et musicaux : 
une expérience toujours intense et riche d'enseignements, un voyage dans le temps 
qui ne laisse aucun indifférent, toujours pour la joie de jouer ensemble, de partager 
une passion commune et de la faire découvrir ...

Un espace web privé (avec code d'accès) est réservé aux stagiaires inscrits et aux 
professeurs pour échanges de partitions, projets de programme de musique de 
chambre, et demeure un lieu d'échanges après le stage.

Comme toujours, quelques Instruments à archet de la Collection Orpheon pourront 
être mis à la disposition des musiciens, pour leur plus grand émerveillement .

● José Vázquez : Viole de gambe, violon baroque et orchestre - Directeur artistique pour le stage et les concerts
● Lúcia Krommer : Viole de gambe et violoncelle baroque
● Delphine Leroy : Flûte traversière baroque
● Borbála Dobozy : Clavecin
● Ewald Donhoffer : Accompagnement et travail d'ensemble avec chanteurs et instrumentistes, Ensemble vocal

Infos sur le site des Festes de Thalie.

 Stage de musique baroque et ancienne à Thoiry
Concert « Brillamment Baroque » aux Essarts le 13 avril

http://www.festesdethalie.org/ORPHEON/ORPHEON_2012/BB2012.html


Le Festival Rock Session 2012 est en 
photo sur www.rocksession.net  et sur 
Facebook.

Amis du rock, du reggae, du ska, du 
métal, de la pop, rendez-vous au 
Sidaction le 30 mars, à la Fête de la 
Musique du 21 au 24 juin et pour la 
3e édition du Festival Rock Session 
en février 2013 !

http://www.rocksession.net/
http://www.facebook.com/pages/Rock-Session/156669907719802


Retrouvez toutes les photos sur le 
site de l'AIDEMA et sur Facebook !

http://www.aidema.net/
http://www.facebook.com/pages/AIDEMA/325488338243
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